
GRAND PRIX DE Dunkerque 2013 

 

      Samedi 21 et Dimanche 22 septembre 2013 

Règlement de l’Epreuve 

Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Grand Prix de Dunkerque 2013 qui aura lieu, les 

20 et 21 septembre.    

Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires à votre inscription.  

Champ des joueurs  

Cette compétition est réservée aux joueuses et joueurs licenciés 2013 possédant un Index  

Inférieur à 11,5 pour les messieurs et à 15,4 pour les dames à la date de clôture des inscriptions.  

120 joueurs maximum dont 12 wild-cards  

Le comité du Grand Prix sélectionnera les joueurs et joueuses en privilégiant les joueurs de catégorie 

Minimes, Benjamins ou moins de 13 ans titulaires de la licence or Elite de l’année en cours qui ne 

rentreraient pas dans le champ avec leur classement au Mérite National Amateur inférieur aux limites 

fixées ci-dessous, puis en fonction de l’ordre du Mérite National Amateur à la clôture des inscriptions 

puis de l’ordre des index tout en respectant le nombre minimum de 12 dames. 

Une épreuve qualificative aura lieu les 07 et 08 Septembre 2013 qui permettra d’attribuer 12 wild card 

pour le Grand Prix.  

La liste définitive des joueurs retenus sera publiée le Lundi 16 mai sur le site www.asgolfdk.fr  

Les inscriptions sont à envoyer par mail (as.golf.dunkerque@wanadoo.fr) avant le dimanche 15 

septembre minuit 

Le certificat médical est obligatoire.   

Le droit d’inscription est fixé à :  

- 80 euros pour les joueurs extérieurs ayant plus de 25 ans.   

- 40 euros pour les joueurs extérieurs de 19 à 25 ans (nés en 1988 ou après). 

- 20 euros pour les joueurs de 18 ans et moins (nés en 1995 ou après). 

- 20 euros pour les membres de l’Association Sportive du Golf de Dunkerque. 

DEPART :  

Samedi 21 septembre : dans l’ordre croissant des index par tranches horaires 

Dimanche 27 septembre : dans l’ordre inverse des résultats 



PARCOURS : Vauban 

Déroulement de l’Epreuve  

Dimanche 15 septembre minuit :   Date limite d’inscription  

Lundi 16 septembre 18h :   liste définitive du champ de joueurs 

Jeudi 19 septembre 16h :   horaires de départs disponible 

Vendredi 20 septembre : parcours de reconnaissance, gratuit   

Samedi 21 septembre : 1er tour du Grand Prix   

Dimanche 27 mai : 2ème tour du Grand Prix 


